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Flaubert, Madame 
Bovary 

Quelle place le romantisme tient-il dans le roman? 

Madame Bovary, comme adieu au lyrisme, effort 

d'écriture pour se concentrer sur "les moisissures de 

l'âme", en s'obligeant à un continuel travail  sous la 

direction de Louis Bouilhet, auquel Flaubert soumet son 

livre au fur et à mesure de son écriture. 

Pourtant Flaubert avoue lui-même la déchirure qui le 

constitue: « Il y a en moi, littérairement parlant, deux 

bonshommes distincts : un qui est pétri de gueulades, de 

lyrisme, de grands vols d’aigle, de toutes les sonorités de 

la phrase et des sommets de l’idée ; un autre qui fouille et creuse le vrai tant qu’il peut. »  [À Louise Colet, 16 janvier 1852] 

D'où la question légitime que l'on peut poser:  quelle place le romantisme tient-il dans le roman? 

I La critique du romantisme 

Romantisme associé à Emma et à ses rêveries: 

 Ses lectures au couvent: Paul et Virginie, de Bernardin de Saint-Pierre, Génie du christianisme de F.R de Chateaubriand, les 

romans historiques de Walter Scott (cf l'opéra de Donizetti à Rouen, Lucie de Lammermoor, inspiréde ce même écrivain); 

parmi les auteurs romantiques, le seul que Flaubert moque assez clairement reste Lamartine: il mentionne les "méandres 

lamartiniens", "les harpes sur les lacs", "tous les chants de cygnes mourants, toutes les chutes de feuilles, les vierges 

pures qui montent au ciel, et la voix de l'Éternel discourant dans les vallons". De même, lors des promenades sur la Seine à 

Rouen, avec Léon, Emma n'hésite pas à citer "le Lac". 

(pour les jugements que Flaubert porte sur Lamartine, voir: 

http://flaubert.univ-rouen.fr/bovary/atelier_lycee/lamartine.html 

 

 Mais surtout Flaubert attaque ces romans que l'on peut qualifier de romans à l'eau de rose:  

Ce n'étaient qu'amours, amants, amantes, dames persécutées s'évanouissant dans des pavillons solitaires, postillons qu'on tue à tous les 

relais, chevaux qu'on crève à toutes les pages, forêts sombres, troubles du coeur, serments, sanglots, larmes et baisers, nacelles au clair de 

lune, rossignols dans les bosquets, messieurs braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on ne l'est pas, toujours 

bien mis, et qui pleurent comme des urnes 

 

De fait, il dénonce une ambiance générale, en évoquant les chansons et romances de la classe de musique tout autant que les 

keepsake apportés au couvent par les autres jeunes filles. 

 

Elle frémissait, en soulevant de son haleine le papier de soie des gravures, qui se levait à demi plié et retombait doucement contre la page. 

C'était, derrière la balustrade d'un balcon, un jeune homme en court manteau qui serrait dans ses bras une jeune fille en robe blanche, 

portant une aumônière à sa ceinture ; ou bien les portraits anonymes des ladies anglaises à boucles blondes, qui, sous leur chapeau de 

paille rond, vous regardent avec leurs grands yeux clairs. On en voyait d'étalées dans des voitures, glissant au milieu des parcs, où un lévrier 

sautait devant l'attelage que conduisaient au trot deux petits postillons en culotte blanche. D'autres, rêvant sur des sofas près d'un billet 

décacheté, contemplaient la lune, par la fenêtre entrouverte, à demi drapée d'un rideau noir. Les naïves, une larme sur la joue, 

becquetaient une tourterelle à travers les barreaux d'une cage gothique, ou, souriant la tête sur l'épaule, effeuillaient une marguerite de 

leurs doigts pointus, retroussés comme des souliers à la poulaine. Et vous y étiez aussi, sultans à longues pipes, pâmés sous des tonnelles, 

aux bras des bayadères, djiaours, sabres turcs, bonnets grecs, et vous surtout, paysages blafards des contrées dithyrambiques, qui souvent 

nous montrez à la fois des palmiers, des sapins, des tigres à droite, un lion à gauche, des minarets tartares à l'horizon, au premier plan des 

ruines romaines, puis des chameaux accroupis ; – le tout encadré d'une forêt vierge bien nettoyée, et avec un grand rayon de soleil 

Carl Gustav Carus  (vers 1828 )      Clair de lune à Oybin 
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perpendiculaire tremblotant dans l'eau, où se détachent en écorchures blanches, sur un fond d'acier gris, de loin en loin, des cygnes qui 

nagent. 

 

Flaubert met en évidence l'accumulation de clichés et le ridicule qui en résulte. 

 L'organisation de son mariage: à minuit, aux flambeaux (en réalité, 43 invités, 16 heures à table). Idem, la lune de miel 

Dans des chaises de poste, sous des stores de soie bleue, on monte au pas des routes escarpées, écoutant la chanson du postillon, qui se 

répète dans la montagne avec les clochettes des chèvres et le bruit sourd de la cascade. Quand le soleil se couche, on respire au bord des 

golfes le parfum des citronniers ; puis, le soir, sur la terrasse des villas, seuls et les doigts confondus, on regarde les étoiles en faisant des 

projets. Il lui semblait que certains lieux sur la terre devaient produire du bonheur, comme une plante particulière au sol et qui pousse mal 

tout autre part. Que ne pouvait-elle s'accouder sur le balcon des chalets suisses ou enfermer sa tristesse dans un cottage écossais, avec un 

mari vêtu d'un habit de velours noir à longues basques, et qui porte des bottes molles, un chapeau pointu et des manchettes !". 

 Le bal à la Vaubyessard: à noter que les rêveries d'Emma sont toujours associées aux luxe et à la classe sociale supérieure. Il 

n'est jamais question d'un romantisme plus "humble", comme celui que développe George Sand dans ses romans, avec 

l'idéalisation des paysans berrichons et des paysages ruraux (La Mare au diable, 1847). Née et ayant vécu à la campagne, 

Emma n'est pas du tout sensible au goût de la nature ordinaire, pourtant caractéristique du romantisme. 

 Les conversations avec Léon: avec le jeune homme, Emma trouve un interlocuteur à sa mesure et les deux jeunes gens 

rivalisent de clichés, par exemple à propos des couchers de soleil: 

 

– Avez-vous du moins quelques promenades dans les environs ? continuait madame Bovary parlant au jeune homme. 

      – Oh ! fort peu, répondit-il. Il y a un endroit que l'on nomme la Pâture, sur le haut de la côte, à la lisière de la forêt. Quelquefois, le 

dimanche, je vais là, et j'y reste avec un livre, à regarder le soleil couchant. 

      – Je ne trouve rien d'admirable comme les soleils couchants, reprit-elle, mais au bord de la mer, surtout. 

      – Oh ! j'adore la mer, dit M. Léon. 

      – Et puis ne vous semble-t-il pas, répliqua madame Bovary, que l'esprit vogue plus librement sur cette étendue sans limites, dont la 

contemplation vous élève l'âme et donne des idées d'infini, d'idéal ? 

      – Il en est de même des paysages de montagnes, reprit Léon. J'ai un cousin qui a voyagé en Suisse l'année dernière, et qui me disait 

qu'on ne peut se figurer la poésie des lacs, le charme des cascades, l'effet gigantesque des glaciers. On voit des pins d'une grandeur 

incroyable, en travers des torrents, des cabanes suspendues sur des précipices, et, à mille pieds sous vous, des vallées entières, quand les 

nuages s'entrouvrent. Ces spectacles doivent enthousiasmer, disposer à la prière, à l'extase ! Aussi je ne m'étonne plus de ce musicien 

célèbre qui, pour exciter mieux son imagination, avait coutume d'aller jouer du piano devant quelque site imposant. 

      – Vous faites de la musique ? demanda-t-elle. 

      – Non, mais je l'aime beaucoup, répondit-il. 

 

 Les discours de Rodolphe: pour séduire Emma, il a 

également recours à une série de cliclés romantiques: 

le refus des conventions sociales, la solitude des âmes 

nobles, leur désespoir, le triomphe des passions 

qu'elles éprouvent. De la même manière, les clichés 

se retrouvent lors de la lettre d'adieu. 

 Les rêves d'Emma au moment où elle souhaite 

s'enfuir avec Rodolphe: 

 

"Au galop de quatre chevaux, elle était emportée depuis huit 

jours vers un pays nouveau, d'où ils ne reviendraient plus. Ils 

allaient, ils allaient, les bras enlacés, sans parler. Souvent, du 

haut d'une montagne, ils apercevaient tout à coup quelque cité 

splendide avec des dômes, des ponts, des navires, des forêts de 

citronniers et des cathédrales de marbre blanc, dont les 

clochers aigus portaient des nids de cigogne. On marchait au 

pas, à cause des grandes dalles, et il y avait par terre des 

bouquets de fleurs que vous offraient des femmes habillées en 

corset rouge. On entendait sonner des cloches, hennir les 

mulets, avec le murmure des guitares et le bruit des fontaines, 

dont la vapeur s'envolant rafraîchissait des tas de fruits, 

disposés en pyramide au pied des statues pâles, qui souriaient 
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sous les jets d'eau. Et puis ils arrivaient, un soir, dans un village de pêcheurs, où des filets bruns séchaient au vent, le long de la falaise et 

des cabanes. C'est là qu'ils s'arrêteraient pour vivre ; ils habiteraient une maison basse, à toit plat, ombragée d'un palmier, au fond d'un 

golfe, au bord de la mer. Ils se promèneraient en gondole, ils se balanceraient en hamac ; et leur existence serait facile et large comme leurs 

vêtements de soie, toute chaude et étoilée comme les nuits douces qu'ils contempleraient. Cependant, sur l'immensité de cet avenir qu'elle 

se faisait apparaître, rien de particulier ne surgissait ; les jours, tous magnifiques, se ressemblaient comme des flots ; et cela se balançait à 

l'horizon, infini, harmonieux, bleuâtre et couvert de soleil". 

 

 

Ainsi, on le voit, Flaubert n'hésite pas à mettre en cause le romantisme, considéré avant tout comme un travestissement du réel 

au profit d'une idéalisation fade qui favorise la passivité. 

 

II Des personnages romantiques? 

 

Pourtant, malgré cette critique violence des thèmes et des images romantiques, Flaubert met en scène des personnages dont 

les sentiments et les réactions témoignent d'un certain romantisme, car l'amour qu'ils portent à Emma les transforme. 

 

 Léon: jeune homme un peu ridicule, occupé à prendre des poses dans la première partie de son histoire, il n'en reste pas 

moins ébloui, au moment de sa liaison avec Emma car malgré son séjour à Paris, son peu d'expérience des femmes le rend 

encore naïf à certains moments:  

 

"Par la diversité de son humeur, tour à tour mystique ou joyeuse, babillarde, taciturne, emportée, nonchalante, elle allait rappelant en lui 

mille désirs, évoquant des instincts ou des réminiscences. Elle était l'amoureuse de tous les romans, l'héroïne de tous les drames, le vague 

elle de tous les volumes de vers. Il retrouvait sur ses épaules la couleur ambrée de l'odalisque au bain ; elle avait le corsage long des 

châtelaines féodales ; elle ressemblait aussi à la femme pâle de Barcelone, mais elle était par-dessus tout Ange ! 

      Souvent, en la regardant, il lui semblait que son âme, s'échappant vers elle, se répandait comme une onde sur le contour de sa tête, et 

descendait entraînée dans la blancheur de sa poitrine". 

 

 Justin: amoureux secret de Madame Bovary, fasciné par ses vêtements, ses souliers, sa chevelure. Aucune moquerie de la 

part de Flaubert, bien au contraire: 

 

"et, quand il aperçut la première fois cette chevelure entière qui descendait jusqu'aux jarrets en déroulant ses anneaux noirs, ce fut pour 

lui, le pauvre enfant, comme l'entrée subite dans quelque chose d'extraordinaire et de nouveau dont la splendeur l'effraya. 

      Emma, sans doute, ne remarquait pas ses empressements silencieux ni ses timidités. Elle ne se doutait point que l'amour, disparu de sa 

vie, palpitait là, près d'elle, sous cette chemise de grosse toile, dans ce coeur d'adolescent ouvert aux émanations de sa beauté". 

Même présentation de Justin, pleurant la nuit, seul au cimetière sur la tombe de Mme Bovary et pris pour un voleur de pomme 

de terres de la part de Lestiboudois. 

 

 Charles lui-même: noter le paradoxe. Le 

personnage lourdaud, peu doué, sans 

finesse est celui qui va vivre toute sa vie 

dans la passion. L'amour qu'il éprouve 

pour Emma le transfigure littéralement, 

il est le seul à mourir de chagrin et si 

Flaubert prend le contrepied de ce que 

l'on attendrait (Charles meurt en pleine 

journée, en plein été, un jour de soleil 

magnifique où tout est en fleurs), sa 

mort apparaît bien comme une 

assomption amoureuse: 

 

 

Caspar David Friedrich 1822 
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"Le lendemain, Charles alla s'asseoir sur le banc, dans la tonnelle. Des jours passaient par le treillis ; les feuilles de vigne dessinaient leurs 

ombres sur le sable, le jasmin embaumait, le ciel était bleu, des cantharides bourdonnaient autour des lis en fleur, et Charles suffoquait 

comme un adolescent sous les vagues effluves amoureux qui gonflaient son coeur chagrin. 

      À sept heures, la petite Berthe, qui ne l'avait pas vu de toute l'après-midi, vint le chercher pour dîner. 

      Il avait la tête renversée contre le mur, les yeux clos, la bouche ouverte, et tenait dans ses mains une longue mèche de cheveux noirs. 

      – Papa, viens donc ! dit-elle. 

      Et, croyant qu'il voulait jouer, elle le poussa doucement. Il tomba par terre. Il était mort." 

 

Dans Madame Bovary, Flaubert célèbre ainsi les premières amours comme un temps d'idéalisation et de bonheur, exempt 

d'égoïsme et de lâcheté. Même le père Rouault en témoigne, lorsqu'il voit partir sa fille: 

 

"Puis il se rappela ses noces, son temps d'autrefois, la première grossesse de sa femme ; il était bien joyeux, lui aussi, le jour qu'il l'avait 

emmenée de chez son père dans sa maison, quand il la portait en croupe en trottant sur la neige ; car on était aux environs de Noël et la 

campagne était toute blanche ; elle le tenait par un bras, à l'autre était accroché son panier ; le vent agitait les longues dentelles de sa 

coiffure cauchoise, qui lui passaient quelquefois sur la bouche, et, lorsqu'il tournait la tête, il voyait près de lui, sur son épaule, sa petite 

mine rosée qui souriait silencieusement, sous la plaque d'or de son bonnet. Pour se réchauffer les doigts, elle les lui mettait, de temps en 

temps, dans la poitrine. Comme c'était vieux tout cela !". 

 

Ainsi la relation qu'entretient Flaubert avec le romantisme est-elle complexe. Flaubert a été nourri de littérature romantique et 

ses premiers écrits en portent largement la trace. Dénoncer sans fin la médiocrité et la bêtise des hommes, ironiser sur Homais, 

mettre à jour la cupidité de Lheureux, n'est-ce pas aussi la preuve d'une déception, le refus d'être lui-même la dupe des illusions 

romantiques avec lesquelles il a cru pouvoir élaborer son oeuvre? 

 

 


